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LISTE DES PRIX 2018 

  
PRIX DECERNES DANS CHAQUE COLLÈGE 
 
Prix de la Fondation ARDITI 
 

Décerné, dans chaque Collège, à l'élève de 4
e
 qui a 

rédigé le meilleur examen écrit de français, le critère de 

qualité de ce travail étant défini par la plus forte 

adéquation entre la pensée et l'expression (clarté, 

précision et élégance de la langue). 

 

Théodore TRAMASURE 

Prix MARC BIRKIGT 
 

Décerné, dans chaque Collège, à l'élève qui, inscrit en 

option spécifique "physique et applications des 

mathématiques", obtient le total le plus élevé pour les 

disciplines mathématiques (niveau avancé), physique 

(OS) et applications des mathématiques (OS), 

minimum 5.2 dans chaque discipline. 

 

Robin JACCARD 

Prix GIVAUDAN 
 

Décerné, dans chaque Collège, à l'élève qui, inscrit en 

option spécifique "biologie et chimie", obtient le total le 

plus élevé pour les disciplines biologie (OS) et chimie 

(OS), minimum 5.2 dans chaque discipline. 

 

Ex æquo              Martin MAIGRE 
Michael RIGHINI  

Prix du ROTARY CLUB 
 

Attribué aux élèves de 4
e
 année qui, dans chaque 

collège, ont fait preuve d'un engagement exceptionnel. 

 

 Bruno HÄUSLER 
et 

 Thibaud MABUT 

Prix de LATIN 
 

Décerné, dans chaque collège, à l'élève qui obtient 

pour le latin en option spécifique (OS) la meilleure note 

de maturité, minimum 5.2. 

 

Azra DZIHO 

Prix du PANATHLON CLUB 
 

Décerné, dans chaque Collège à l'élève inscrit en 

option complémentaire (OC) sport, qui obtient la 

meilleure note de maturité, minimum 5.2, tout en ayant 

fait preuve d'un esprit de fair-play. 

 

Thibald NAEF 
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Prix de L'UNIVERSITÉ 
 

Décerné par l'Université de Genève, dans chaque 

collège, à l'élève qui a fourni le meilleur travail de 

maturité ou action d'exception sur un sujet en rapport 

avec un des pôles d'excellence du Plan stratégique de 

l'Université 

 

Laure BACCHIOCCHI 

Prix d'ÉCONOMIE BCGE 
 

Décerné par la Banque cantonale de Genève, dans 

chaque collège, à l'élève qui obtient, pour l'économie, la 

meilleure note de maturité en option spécifique 

économie et droit. 

 

Lorena TATO PEREZ 

Prix d'ITALIEN 
 

Décerné par le Consulat d'Italie, dans chaque collège, 

à l'élève non italophone qui obtient la meilleure 

moyenne de maturité en italien.  

 

Jonathan COLELLA 

 

PRIX DÉCERNÉS AU COLLEGE DE SAUSSURE 
 

Prix d’EXCELLENCE  
EN HISTOIRE 
 

Décerné à l'élève de 4
e
 année du collège de Saussure 

qui aura rédigé en classe une dissertation 
exceptionnelle en histoire. 
 

Clément GORETTA 

Prix DE SAUSSURE Offert par la famille de Saussure et décerné, dans 

chaque domaine d'études d'option spécifique, à l'élève 

de 4
e
 qui obtient le total de maturité le plus élevé pour 

le français et les mathématiques avec un minimum de 

5.0 dans chaque branche. 

 

 OS langues   Hannah WEISE 
OS sciences expérimentales   Tiphaine LUCCHESI  
OS sciences humaines          Lorena TATO PEREZ  
OS arts         Megan CORTHAY 

Prix des communes 
Offerts par les communes et décernés aux élèves de 
4e année, habitant sur leur territoire, qui obtiennent la 
meilleure moyenne de maturité (min. 5.0). 

Prix de la Commune de 
BERNEX 

Ex æquo  Clément GORETTA  
                                                   Michael RIGHINI 

Prix de la Commune de 
CONFIGNON 

Clément ESTREICHER 

Prix de la Ville de 
LANCY 

 

Iria-de-los-Angeles RODRIGUEZ GONZALEZ 

Prix de la Ville 
d'ONEX 

 
 Hannah WEISE 
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CONCOURS DU COLLÈGE DE GENÈVE 
 

Prix ADELPHIA Décerné aux élèves du Collège de Genève dont le texte aura 

été retenu par le jury, le premier réparti entre les meilleurs 

textes candidats dans la catégorie poésie et le second réparti 

entre les meilleurs textes candidats dans la catégorie prose.  

 

1er prix  Catégorie prose: Elise VONAESCH 

Prix JANUSZ KORCZAK Décerné aux élèves de 4
e
 année du Collège de Genève qui 

ont présenté les meilleurs travaux de maturité sur des sujets 
en rapport avec des préoccupations notamment d'ordre 
pédagogique et social liées à l'enfance. 
 
1er prix ex-æquo Mélanie BARD 

Megan CORTHAY 
Mathilde PEDRAZZOLI  

Prriix THOMAS HARVEY  Décerné aux deux élèves du Collège de Genève qui, n'étant 
ni de langue maternelle anglaise, ni bilingue, obtiennent pour 
l'anglais la meilleure note de maturité, minium 5.2, l'un en 
discipline fondamentale (DF), l'autre en option spécifique 
(OS). 
 

 DF: Carla Sofia ARAUJO ANTUNES 
DF:  Xeniya IVANOVA 

 OS:  Hannah WEISE  

 


